
 
 
 
 
 
 
 

Séance ordinaire du 1er mars 2021 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Scott, à huis 
clos et sous enregistrement audio, à 19h00 sous la présidence de Clément Marcoux, 
maire.  

 
À cette séance ordinaire sont présents, Monsieur Clément Marcoux, maire et 
Messieurs les membres du Conseil. 

   
Monsieur Frédéric Vallières Monsieur Ghislain Lowe  
Monsieur Clément Roy (vidéoconférence) Monsieur Normand Tremblay 
Monsieur Scott Mitchell  Monsieur Johnny Carrier  
   
Madame Marie-Michèle Benoit, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi 
présente accompagnée de Véronic Turgeon, adjointe à la direction. 
 
Ouverture de l’assemblée  
 
Les membres du conseil présents à l’ouverture de la séance formant quorum, le 
maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 

4860-03-21  Ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 
 Adoption de l’ordre du jour  
 Adoption des procès-verbaux et suivis 
 Vérification des comptes du mois de février s’élevant à 189 055.65 $ 
 Administration : 

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 438-2021 achat 
d’un camion à neige 

 Autorisation d’aller en appel d’offres SEAO (Camion) 
 Appui au projet domiciliaire de la Coopérative de la solidarité d’habitation 

Villa Scott 
 Demande à la CPTAQ  
 Embauche, journalier opérateur 
 Nomination d’un pro-maire 
 Contrat d’entretien annuel systèmes tertiaire UV 
 Demande d’aide financière Fond structurant – Parc Joseph-Antoine Drouin 
 Demande d’aide financière Fond structurant – Planification stratégique de 

Scott 
 Création comité de travail, projet bâtiment de l’église municipale  
 Embauche, responsable des programmes loisirs, locations et événements 
 Renouvellement de l’entente pour la location d’un local 

 Service d’urbanisme 
 Demande de dérogation mineure, 14, rue des Rapides (3 689 683) 
 Demande de dérogation mineure, 113, rue Bellevue (5 559 554) 
 Demande de dérogation mineure, 1485, route du Président-Kennedy 

(2 720 134) 
 Service de gestion de l’eau potable 

 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 
Varia 
Dépôt des communications reçues : 

 Dépôt d’une plainte pour non-conformité 
 Proclamations la promotion de la santé mentale 
 Demande d’appui à Unis pour la faune 
 Soutien de la création d’un service d’écoute téléphonique  



 
 
 
 
 
 
 

 Demandes d’acquisition terrain  
 

Période de questions 
 
 

4861-03-21  Adoption des procès-verbaux et suivis 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er février 2021 et de la 
séance extraordinaire du 12 février 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
1er février 2021 et de la séance extraordinaire du 12 février 2021 soient adoptés tels 
que rédigés. 

 
 

4862-03-21   Comptes du mois 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les comptes du mois de février s’élevant à 
189 055.65 $, soient acceptés et payés tels que présentés. 
 
 

Avis de motion Avis de motion du règlement d’emprunt 438-2021 décrétant un emprunt de 
no. 438-2021 350 000$ pour l’achat d’un camion à neige de type 10 roues avec équipement 

à neige complet.   
 
 Avis de motion est donné par le conseiller Ghislain Lowe qu’il sera adopté, à une 

séance ultérieure, le règlement 438-2021 décrétant un emprunt pour l’achat d’un 
camion à neige de type 10 roues avec équipement à neige complet. 

 
 
4863-03-21 Dépôt d’un projet de règlement 438-2021 décrétant un emprunt de 350 000 $  
Dépôt proj. règl. pour l’ achat d’un camion à neige de type 10 roues avec équipement à neige 
no. 438-2021 complet.   
 

ATTENDU QUE le présent règlement a pour objet l’achat d’un camion à neige de 
type 10 roues avec l’équipement à neige complet; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a la responsabilité de déneiger tous les chemins de 
son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit être munie des ressources matérielles 
nécessaires afin d’effectuer le déneigement de tous les chemins; 
 
ATTENDU QU’en conséquence le présent règlement est soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, ainsi qu’à l’approbation du ministre; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la 
présente comme si au long reproduit. Et que suite à son adoption le règlement sera 
déposé dans le livre des règlements de la Municipalité suite à son adoption. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4864-03-21 Autorisation d’aller en appel d’offres SEAO (camion) 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite faire l’achat d’un camion à 

neige avec équipement à neige complet; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser Marie-Michèle Benoit, directrice 

générale à aller en appel d’offres sur SEAO pour l’acquisition d’un camion à neige. 
 
 
4865-03-21 Appui au projet domiciliaire de la Coopérative de la solidarité d’habitation 

Villa Scott 
 
 ATTENDU QUE le besoin de logements abordables pour familles et pour 

personnes âgées en légère perte d’autonomie à Scott; 
 
 ATTENDU QU’une coopérative a été créée pour mener à bien ce projet; 
 
 ATTENDU QU’une demande d’appui financière sera faite dans le cadre du 

programme AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a adopté le règlement 435-2020, création d’un 

programme d’aide financière complémentaire au programme Accèslogis Québec le 
6 juillet 2020; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité taxe actuellement l’organisme et cette taxe sera 

conservée; 
 
 ATTENDU QUE le montant qui est actuellement taxé sera révisé une fois le projet 

réalisé et que la valeur foncière sera déterminée; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott accorde un crédit 

de taxes annuelles équivalent à un maximum de 100 % de la valeur des taxes 
foncières du nouveau bâtiment moins la valeur de la taxe actuellement chargée. Le 
montant du crédit accordé sera valide pour une période de 35 ans à partir de la 
première année d’imposition. 

 
 QU’une copie de cette résolution soit transmise à la Société d’habitation du Québec. 

 
 

4866-03-21 Demande à la CPTAQ 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Philibert Poulin s’adresse à la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), car il souhaite céder à Ferme 
Adélard Poulin et fils Inc., les lots 2 719 869, 2 720 504, 2 720 494, 2 720 355 et 
2 719 879; 

 
 ATTENDU QUE Ferme Adélard Poulin et fils Inc. pratique la sylviculture afin de 

favoriser la croissance de ses érables et projette d’exploiter ceux se trouvant sur les 
lots visés, ce qui contribuerait à rentabiliser son projet acéricole; 

 
 ATTENDU QUE pour la Ferme, acquérir une superficie cultivable contigüe à la 

sienne représente un grand avantage pour l’exploitation de son entreprise 
puisqu’elle n’a pas à parcourir une longue distance avec sa machinerie agricole; 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ATTENDU QUE la CPTAQ requiert une résolution du Conseil municipal pour 
procéder à l’examen de la demande; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Scott doit adresser une recommandation à la 
CPTAQ; 

 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme de la 

Municipalité de Scott; 
 
 ATTENDU QUE la demande ne pourrait se concrétiser ailleurs que sur le site visé 

et qu’en l’occurrence, il n’y a pas d’espace approprié disponible pour les fins visées 
hors de la zone agricole sur le territoire de la municipalité; 

 
 ATTENDU QU’après avoir analysé les critères de l’article 62 de la LPTAA et 

constaté l’utilisation historique du site, cette demande n’aurait pas d’effet négatif 
sur les activités agricoles dans les environs ni sur les possibilités d’utilisation à des 
fins agricoles du lot visé et des lots avoisinants; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité recommande et appuie la 

demande d’autorisation déposée par Monsieur Philibert Poulin à l’attention de la 
CPTAQ afin de céder les lots 2 719 869, 2 720 504, 2 720 494, 2 720 355 et 
2 719 879 à Ferme Adélard Poulin et fils Inc. 
 
 

4867-03-21 Embauche, journalier opérateur 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a besoin de main d’œuvre pour les divers 
travaux reliés aux travaux publics, dont l’opération de la machinerie; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte l’engagement 
de Monsieur Even Rousseau à titre de journalier opérateur à la voirie. 

 
 
4868-03-21 Nomination d’un pro-maire 
 
 CONSIDÉRANT QUE le mandat de Scott Mitchell, conseiller (résolution 4772-

10-20) à titre de pro-maire se termine le 1er avril 2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de nominer Scott Mitchell à titre de pro-maire 

pour toute l’année 2021. 
  
 
4869-03-21 Contrat d’entretien système tertiaire UV 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 87.14.1 du Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.E., c Q-2 r.8) permet 
l’installation d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet, à condition que la municipalité prenne en charge l’entretien de ce 
système; 

 



 
 
 
 
 
 
 

 CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs conférés à la municipalité par l’article 25.1 de 
la Loi sur les compétences municipales; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité est disposée à entretenir les systèmes de 

traitement tertiaires de désinfection par rayonnement ultraviolet, dans la mesure où 
les conditions prévues au règlement 235, relatives à l’entretien des systèmes de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, sont respectées; 

 
 CONSIDRÉANT QU’Enviro-Step Technologies Inc. a fait l’installation de 

systèmes tertiaires UV sur le territoire de la municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT QU’Enviro-step Technologies Inc. a déposé un contrat 

d’entretien annuel des systèmes tertiaires sur le territoire de la Municipalité de 
Scott; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil municipal accepte le contrat 

d’entretien de Enviro-Step Technologies Inc. et autorise le maire et la directrice-
générale adjointe et secrétaire-trésorière à signer ledit contrat. 

 
 
4870-03-21 Demande d’aide financière Fond structurant – parc Joseph-Antoine Drouin 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Scott dépose une demande d’aide financière 

dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie 2021; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité dépose une demande d’aide financière au montant 

de 13 900 $ à La MRC de La Nouvelle-Beauce relatif à l’aménagement d’un parc 
dans le Développement Joseph-Antoine Drouin estimé aux coûts 69 463,28 $; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité dépose une demande d’aide 
financière du montant de 13 900 $ auprès de la MRC de La Nouvelle-Beauce dans le 
cadre de l’appel de projets pour la Politique de soutien aux projets structurants 2021 
pour améliorer les milieux de vie pour le projet d’un nouveau parc. 

 
QUE le conseil s’engage à supporter l’écart entre les coûts des travaux et l’aide 
financière accordée pour le projet ainsi que les sommes reçues des partenaires 
financiers, s’il y a lieu. 

 
QUE Marie-Michèle Benoit, directrice générale soit autorisée à signer le protocole 
d’entente à intervenir avec la MRC de La Nouvelle-Beauce. 
 
 

4871-03-21 Demande d’aide financière Fond structurant – Planification stratégique de 
Scott, phase 1 : aménagement urbain du secteur 2 et 3 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Scott dépose une demande d’aide financière 
dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour la planification 
stratégique de la plaine inondable de Scott, phase 1 : aménagement urbain du 
secteur 2 et 3; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité dépose une demande d’aide financière au montant 

de 7 055 $ à La MRC de La Nouvelle-Beauce relatif à l’étude préliminaire de la 
planification urbanistique de Scott estimé au coût 35 276 $; 



 
 
 
 
 
 
 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité dépose une demande d’aide 
financière du montant de 7 055 $ auprès de la MRC de La Nouvelle-Beauce dans le 
cadre de l’appel de projets pour la Politique de soutien aux projets structurants 2021 
pour la planification stratégique de la plaine inondable. 

 
QUE le conseil s’engage à supporter l’écart entre les coûts des travaux et l’aide 
financière accordée pour le projet ainsi que les sommes reçues des partenaires 
financiers, s’il y a lieu. 

 
QUE Marie-Michèle Benoit, directrice générale soit autorisée à signer le protocole 
d’entente à intervenir avec la MRC de La Nouvelle-Beauce. 

 
 
4872-03-21 Création d’un comité de travail – projet du bâtiment de l’église municipale 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble de l’église est maintenant municipal; 
  

CONSIDÉRANT l’intérêt de s’impliquer et l’obtention de subventions obtenues 
grâce au travail acharné de l’organisme Nouaisons ainsi qu’au désir du Conseil 
municipal à faire revivre ce bâtiment; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT de créer un comité de travail composé de 
représentants de l’organisme Nouaisons, de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de 
la Municipalité de Scott. De nommer sur ce comité Messieurs Scott Mitchell et 
Frédéric Vallières à titre de représentant du conseil et Mesdames Marie-Michèle 
Benoit et Sandra Perreault, employés municipaux.  
 

 
4873-03-21 Embauche, responsable des programmes, location et événements 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé au processus d’embauche d’une 

personne pour pourvoir au poste de responsable des programmes, locations et 
évènements pour le Service des loisirs; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’embaucher Laura Vachon à titre de responsable 

des programmes, locations et évènements.  
 
 
4874-03-21 Renouvellement de l’entente pour la location d’un local 
 
 CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente a été signé en décembre 2019 entre la 

municipalité et la MRC de La Nouvelle-Beauce pour la location d’un local dans la 
caserne incendie à Scott; 
  
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie de la MRC a encore besoin 
d’être localisé dans la nouvelle caserne incendie; 

  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de reconduire cette entente aux mêmes conditions 

pour l’année 2021.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
4875-03-21 Demande de dérogation mineure, 14, rue des Rapides (3 689 683) 
 

Demande de dérogation mineure afin de permettre l’implantation d’une piscine hors 
terre à 1.07 mètre de la limite latérale de propriété. 
 
Selon l'article 7.6.1 du Règlement de zonage 198-2007 ; 
 

« une piscine doit être localisée en cour latérale ou arrière seulement, à une 
distance minimale de 1.5 mètre de la limite de propriété et à une distance 
minimale de 3 mètres d’un bâtiment principal. » 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser l’implantation d’une piscine 
hors terre à 1.07 mètre de la limite latérale de propriété et dérogeant donc de 
0.43 cm;  
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du terrain voisin, soit le 16, rue des Rapides, 
a signé une lettre attestant son accord pour que la piscine soit à 1.07 m de la limite 
latérale de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation cause un préjudice sérieux à la personne qui 
la demande si elle n’est pas accordée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est admissible puisqu’une demande de permis 
de piscine a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de la dérogation mineure à 1.07 mètre de la limite latérale de propriété, 
mais que les équipements de ladite piscine doivent être installés conformément à la 
règlementation. 
 
Située au 14, rue des Rapides, lot 3 689 683 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la dérogation 
mineure soit que la piscine soit installée à 1.07 mètre de la limite latérale de 
propriété, mais les équipements de la piscine devront être installés conformément à 
la règlementation. 
 
 

4876-03-21 Demande de dérogation mineure, 113, rue Bellevue (5 559 554) 
 

Demande de dérogation mineure afin de permettre l’implantation de la résidence 
dont l’alignement de la façade serait de 18.67 degrés.  
 
Selon l’alinéa A) Marge de recul avant (minimale) de l’article 4.2.2 Condition 
d’implantation du Règlement de zonage 198-2007; 
 

« La façade des résidences doit être parallèle à la rue (+-2 %). Pour un lot 
d’angle, la façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue 



 
 
 
 
 
 
 

(+- 2 %) ayant servi au calcul de la profondeur minimale exigée lors de 
l’émission du permis de lotissement. » 

 
CONSIDÉRANT QUE si la résidence est implantée selon les conditions 
d’implantation du règlement de zonage, celle-ci sera désaxée par rapport à sa cour 
arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’alignement de la façade conformément à la 
réglementation aurait pour effet de causer une perte d’intimité en cour arrière pour 
le demandeur et son voisin et cause donc préjudice sérieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est admissible puisqu’une demande de permis 
d’implantation a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de la demande de dérogation mineure afin d’implanter la résidence 
pour que la façade soit alignée à 18.67 degrés par rapport à la ligne de rue. 
 
Située au 113, rue Bellevue, lot 5 559 554 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la dérogation 
mineure afin d’implanter la résidence pour que la façade soit alignée à 18.67 degrés 
par rapport à la ligne de rue. 
 
 

4877-03-21 Demande de dérogation mineure, 1485, route du Président-Kennedy 
(2 720 134) 

 
Demande de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement d’un garage 
résidentiel existant. 
 
Selon l’article 9.3 Dimensions des bâtiments secondaires aux usages résidentiels 
dans les zones résidentielles (RA et RB), mixtes (M) et de villégiature (VIL) du 
Règlement de zonage 198-2007; 
 

« Un maximum de 2 bâtiments secondaires est autorisé par bâtiment principal.  
La superficie allouée ne devra pas excéder 85 mètres » 

 
CONSIDÉRANT QUE le garage existant à une superficie de 9.14 mètres par 
9.33 mètres (85.2 m2); 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire voudrait agrandir ledit garage de 9.14 mètres 
par 7.62 mètres (69.7 m2); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet porterait le bâtiment accessoire à une superficie 
totale de 154.9 m2; 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du terrain voisin, soit le 1479, route du 
Président-Kennedy, a signé un formulaire d’appui attestant son accord pour 
l’agrandissement un garage résidentiel existant. 



 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet se situe dans un îlot déstructuré et qu’il est de faible 
impact sur le milieu bâti environnant et le voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation cause un préjudice sérieux à la personne qui 
la demande si elle n’est pas accordée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est admissible puisqu’une demande de permis 
de bâtiment accessoire a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de la demande de dérogation mineure afin d’agrandir le garage de 
9.14 mètres par 7.62 mètres (69.7 m2); 
 
Située au 1485, route du Président-Kennedy, lot 2 720 134 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la dérogation 
mineure afin d’agrandir le garage de 9.14 mètres par 7.62 mètres (69.7 m2). 
 

 
4878-03-21 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 
 
 CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable doit être 

présenté chaque année au Conseil municipal;  
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation du rapport annuel sur la gestion de 

l’eau potable réalisé par Louis Giguère, directeur des travaux publics et traitement 
des eaux. 
 
 

4879-03-21 Dépôt d’une plainte pour non-conformité 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des propriétaires du Parc des Îles, a déposé 
une plainte à l’égard de certains résidents, car des travaux de rénovation ont été 
effectués sans permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 4.1 du règlement 202-2007, Règlement sur 
les permis et certificats : 
 

- Nul ne peut construire, transformer, rénover, agrandir une 
construction ou un ouvrage sans avoir obtenu au préalable un permis 
de construction. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal demande à la MRC 
d’émettre des avis d’infraction pour exiger aux citoyens de se conformer et 
d’appliquer, si nécessaire, l’article 7.2 Recours judiciaires, du Règlement sur les 



 
 
 
 
 
 
 

permis et certificats pour les propriétaires qui ont commis une ou plusieurs 
infractions et qui sont passibles d’une amende. 
 
 
Dépôt des communications reçues 

 
 Marie-Michèle Benoit, directrice générale, dépose toutes les communications 

écrites.  Le conseil demande à la direction de faire les suivis ainsi que poser les 
actions nécessaires à l’avancement des dossiers. 

 
 

4880-03-21 Proclamations la promotion de la santé mentale 
 

CONSIDÉRANT QUE promouvoir la santé mentale c’est agir en vue d’accroître 
ou maintenir le bien-être personnel et collectif ; 
 
CONSIDRÉANT QUE le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale 2021-2022 initiée par le Mouvement Santé mentale et ses groupes 
membres à lieu à l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 
au 9 mai 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue à 
la santé mentale de la population de tout âge ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Campagne 2021-2022 vise à faire connaître l’une des 
7 astuces, « RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE » ;  
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois 
individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que 
les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population ;  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott proclame 
l’importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et 
citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions à participer à la Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale « RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN 
MESSAGE ». 
 
 

4881-03-21 Demande d’appui à Unis pour la faune 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott, est une destination de choix pour 
les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique 
important; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des habitats 
fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation 
forestière au cours des dernières décennies; 
 
CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de 
chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers; le maintien 
d'habitats de qualité; la prédation; et par le type de prélèvement que l'on effectue 
par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios mâle / femelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau 
plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les 
professionnels et l'industrie ; 
 



 
 
 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de 
chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 2019.  
Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement 
moins de retombées économiques pour les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des 
Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à 
l’introduction de mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins 
de trois pointes d’un côté du panache ( RTLB ); 
 
CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce 
projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la 
taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très 
positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs 
et sur le maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir 
discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable 
du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des 
ressources et du territoire, toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott appuie l’organisme 
Unis Pour la Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la 
taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire 
Québécois. 
 
QU’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du 
MFFP d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités 
régionales. Les mesures préconisées par UPF, ont scientifiquement démontré 
qu’elles peuvent s’adapter aux différents types de territoire qu'ils soient 
agroforestiers ou forestiers et également s’appliquer aux différents niveaux de 
population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop 
élevé. 
 
QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et 
à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 
 

4882-03-21 Soutien de la création d’un service d’écoute téléphonique 
 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a adopté une motion visant l’adoption 
d’un service d’écoute téléphonique national accessible au moyen du numéro 988 
pour prévenir le suicide et fournir une assistance immédiate en cas de crise; 
 
ATTENDU QUE la demande en services de prévention du suicide a augmenté de 
200 % pendant la pandémie de COVID-19; 
 
ATTENDU QUE, pour utiliser les services d’écoute téléphonique pour la 
prévention du suicide existant, il faut composer des numéros à 10 chiffres difficiles 
à mémoriser, chercher dans des répertoires ou être mis en attente; 
 
ATTENDU QUE les États-Unis auront un service d’écoute téléphonique national 
accessible par le numéro 988 en 2O22; 
 



 
 
 
 
 
 
 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Scott reconnaît la grande 
importance de faire tomber les obstacles critiques dressés devant les personnes en 
situation de crise qui cherchent de l’aide; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal de Scott appuie la 
création de ce service d’écoute téléphonique national. 
 
QU’il demande à son personnel d’envoyer une lettre attestant cet appui au député 
de la circonscription, au député provincial, au ministre de la Santé du gouvernement 
fédéral, au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et 
aux municipalités voisines. 

 
 
Je, Clément Marcoux, maire atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
N’ayant plus rien à discuter, la levée de l’assemblée est proposée par le conseiller 
Frédéric Vallières à 19h25. 
 
 
 
 
 
Clément Marcoux, maire Marie-Michèle Benoit, dir. gén. & sec.-trés. 
 
 


